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AD A ME,

Toute mori ^rieclion. a toujours
' eilp? le, Ceoùce 4aRroy-l& JDien-de

cet Efta.t Jel'ay teimoignc durant le-yiuâp^-du

feu. Roy par mon ab fence neçeilic^e^ tjepuis

fà mort par m0iip.rp.p3pt retour près de.fa -M#-

jeÛcé^cêlant les de#|a^iS£§ que i'ay receu dësdf.-

fordres que l'on a veus allez frequeas, pour

ernpçfcher les mauuemens , defqnelfjeufîpeu

naiftre la guerre^que i'ay eftimee fi dangeretile

&c nuifibie aia minorité,du Roy mon Seigneur

quei'ay creu tous autres maux plus rokrablesL

Si bien que parlagtaçe de Dieu , vqftre bonté

ôc ma patience.nous (oaimes en la quatriemie

année de la minorité du Roy , dans laquelle

iiousrecognoiiîousraccroiiïement défi grau..

âcs confulions & pernicieux defordres^ que
.yoftrefufdite bonté ôc noftre patience -ne fe-

roitarTezfortepour empefcherle bouleuerfe-

ment & la ruyae de cet Eftat , prolongée mo-

ques icy par des faibles & honteux remèdes,

s'il n'y. eiloït vertueufement 8è prudent-
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ment pourueu par l'aduisde plufieurs Frin«

ces, Sdgncurs, Eccleiiaftiques, Officiers de

ia Couronne,^Cours Souuerainës.Nous fup-

plions très humblement voftre Majeftç d'y

pouruoir de remèdes fàiutaires , àl'acquiâ: du

deuoir à quoy-&vou$ 8t nous fommes obligez

à Dieu,auRoy& à la France.Supplication tre£

îufte que nous euffions £aiâ;e nous-mefmes
deuantvoftre Maiefté^n'euft eftéque la voyos

entoornée 8c preocupée de peu de gens qui

veulent régner dans k confuiton , feuls çaiifê

denpftre depart,&nonvoftre Maiëfté, de la-

quelle nous fçauons les louables intentions de
%ant pla^rbmarqiiafcrl.es quela vérité vous a

teftécëlëé pat ceux qui n'ont iuftificatîon que
Q'a&iéivm àintenu vu peu de repos, dans lequel

ils^ious ont tramé vn continu çl trauail , par les

TConTufïbns,prodigalHez
3
ventes d'honneurs &r

'de réputation, où ils ont proftitué tous les or-

drés:deceRoyaurne,duqueUis auoyent meîu-

rëlâ duëée'a leur vie j fans feJoucier de ce qui

aùiéhdroit après. Repos non prouenu de leur

côhdiiite,àins des bons François; qui amateurs
fde paix ont fonfFen toutes maluerfations^

afflictions & charges, pluftbft que de Fiiiciter

aucun trouble. Non que tous ne viffent .qu'ils

circonlieno^ent^o ftre Maj e$é,parti(Iàns l'ad-

miniifcration dece florillànt Eftat , entre petit ,

nombrede perldunes, ayanspour tefmoins de
leur foiblefïe la perte dû la réputation de la

France es pays étrangers ; & leurs deiîeins ca-

chezPqui en ce grand Eftat , qui ne fouloit rien

craindre, deuoventeftrefceus ôc ouuerts'3 MtUV J VUV ViH.W IWVWiJ W UliUvlU;



moitis aux Princes & Officiers de la Couronne
intereffez en l'Efl:at,leiquèls ils n'ont rendus

participans des arràires, qu'autant qu il leur se-

bloitneceiïàirepour authorifer leurs délibéra-

tions;, apportais leurs refoîutions de leur logis

àU cabmet',&: n'en failans ianiàis conclurre vne

feule en voftre prefence à, la pluralité des.voi*:

mais les couurans du maintien de Fauthoritc

de vollre Majefté, du cabinet de laquelle ils

fortoyenrpour en dire leurs arrefts aux Prin-

ces, n'ayan s receu leur aduis que par manière

d acqui&: tendans à fuiciter des enuies 6c diui-

-fions entr'eux , fauorifans les vns Ôc reculans

les autres,raifans deUxpartis pour en auoir Fvn

à leur deuotion. Artifices e fprouuez fi defa«

itreux aux François, recommencez foudain a-

près le deceds-du Roy que Dieu abfolué;t*eiec-

tans les falutaires aduisde feu Monfieur de

Mayenne,qu'il n'eftok iufte de profiter ou ran-

çonner la minorité de noftreieune Roy ,
qu il

ne falloir tien demander, & feruir ainil que

nous eftions obligés naturellement. Mais au

contraire eninterefîànt plu fleurs particuliers

pour les auoir à leur deuotion ils ietterent l'£-

(tatendes hazards cres-dançereux.cbntre tou-

tes formes viicees aux minorkez des Rois , ei-

quelles ont toufiours elle aOTemblez les Eilats

généraux, fi necefïakes
\
que les Rois les ont

conuoquez en leurs rnaiorkez pour beau coup

moindres defordres quecenx d'apreiencpieuife'

à DieUjMadame, qu'a m'eutl confié partie de

monfang que les enfilez alïemolez incontinëc

après le deceds du Roy , vous fu fiiez en plus
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grande Se âuflïiufteauthorité.au gré de l'Egli-

ie,de la NoblefTe ôc du tiers Eftac. La France

n'euftperdu ce généreux nom d'arbitre de la

Chreftienté,acquis il glorieuiemeàt par le de-

funâ: Roy:ticre qui tenoit la balance entre les

deux grandes factions de l'Europe, protégeant

la tranquillité publique,& cefte perte d'autant

plus déplorable qu il fernble que nous foyons

fortis du chemin que le feu Roy nous aupir

tracé. On n'euftpas razéia citacleie de Bourg

contreladuisdes Princes, des Officiers delà

Couronne,mefmes deMom'ieur le Cônnefta*

ble^on n'eull pas donné quatre cens mil liures

tant pour lerazement quepour la recompenee

d'icelle.On n'euft précipice le mariage du Roy
& de Mefdames &s feeurs allant que la Loy de
Dieu& tous les ordresJa maiorité du Roy ap-

prochant, feuilent approuué. Ges mariages

euiïent efté déclarez au public , non par la le-

cture d'vnefcrit contenant lesrailbns qu'on a-

uoit eu de lehafter, mais en demandant aduis

s'ils eftoyent vtiles à faire. Les Parlements

n'eurîent eftéempefchezen la libre fonction

de leurs charges. Les gouuernemens des pro-

vinces 6c places importantes n'eufîent efté da-

nees^ perlonnes indignes & incapables. On
euft tafché à reiinir les Ecclenaitiques & la

Soi*bonne,non à les diuifer Ôc opprimer par

vaines difputes,inutiles en ce temps. L'autho-

rite des Prélats Se Ecclefiaftiqiies n'euftefté yio*

Iee,&ins maintenue en fon entier. On n'euil

donné aucune charge ny parfaueur nj par ar-

gent: laduis en suit efté demandé aux Princes.
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Pairs & Officiers de la Couronneront par vo-

are Maiefté eftre après conférées à gens capa-

bles. Les Ambaflàdeurs n'eulîent efté choi-

fisquepar lemefme aduis: leurs inftru&ions

n'euiïenteftéincogneues a tous ceux qui ont

intereft^u bien de l'Eftat. Nulle depefch*

n'euft efté receucfàns eftre veuë Ôc leuë en pre-

fence des deftufclks. Onn'euft foufFert les en-

treprifes fai&es fur la Nauarre Se Montferrat,

ny empefché le renouueiîement de la ligue en-
tre les Vénitiens ôc les Grifons^tantapprouuee

& defireepar le feu Roy. On n'euft rompu le

trai&é de Mariage proietté parle feu Roy aueç

Moniteur de Sauoyefans meure délibération.

Et par vne entière obferuation des Ediclrsde

ceux de la religion prétendue reformée on leur

euft ofté tout fuiet de plainte : on euft reprimé

ceux d'entreux qui euMèntpafTéies limites de
leur deuoir: on n'euft femè entr'eux des diui-

fions
5qui jeurfaifansfonger à leur particulier

om failli â ietter {e public & l'Eftat en péril.On
n'euft donné trois cens mil liures pour l'achapt

d'Aniboi'e payant de l'argent du Roy les pla-

ces de fa Maiefté. On euft retranché tant de

donsimmeofes àperfonnes indignes. Le peu

de perfonnes ne fe fuft attribué les principales

dignkez de i'Eftat,fan$ mm$ d'aucun Prince ny
des Officiers fufdirs. Les Eftats ouleConfeil

vous eufTent releuce de tant dïmportunitez s
ie

chargeans de l'enuie Se vous debenedienons.

Voftre Maiefté considérera s'il luy plaift les de-

fordres fufdits & les fuviians,& pariceuxiuge-

ra la necelEté d'affemblerlesEftats généraux
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feins ôc libre? . Le chaftimerit des meichâns,$£

la recempence des bons, fouflien des Monar*

chics bien ordonnées, eftans peruertis, don-

nent allez à çognoiftreîe danger de ce Royau-

me Tous les offices deiudicatureôcdes finan-

ces font morëz- àprix excefliful ne reileplus de

l'compence pour lavertUjpuifquelafaueur,

rali!ance,la parenté, ôc l'argent ont tout pou-

uoirj&quelesfinacesfontde telle faço profil-

les que les cent mil piftoles ne confient rien

rnefnies lont employées en chofes de neat & à

gensquis'ciinchiilenr. fans trauail du iang du

peuple. Les plaintes ,, clameurs & larmes des

trois Eitatscouuent en leurs cœurs vn feu ca-

ché.L'Eglifen'a plusfa fpiendeur, nul Eccle-

fiaftiquen'eft plus employé aux ambatîades )
&;

n'aplus (on rang au cônfeiL Les beneficiers

font furchargez de vexations & charges in»

ouyes :1a Noblefie appauurie Ôc ruynee par

tailles dcimpoiidens du fel , par xommiflions

extraordinaires pour auoir de l'argent 5 toutes

leurs denrées font douanees : tous leurs titres

bien que perdus Se brûliez font recherchez.

La n o bleiie
?
fou {lien delà France > terreur des

'

eflrangers, maifireire de la campagne , ôc vain-

cre fie des batailles, qui reftablit les feeptres ôc

reîeueles. couronnes, eu: maintenant taillée

bannie des offices de iudicature êc finances

faute d'argent leur vie & biens en puiiTances

d'autruy.priuee de la paye des hommes d ar-

mes & ateliers anciennement entretenus, ôc

maintenu: efclauc de leurs créanciers. Le peu*

pie lamente les charges qu on trouiiera. redou-

blées
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blces par vue quantité de commifiîons extraor-

dinaires depuis la mort du feu Roy. Il faut que
tout tombe fur les pauures pour les gages des ri-

ches. Les Edi&s& commiffions qui aùoyent efté

-ou furcifes ou reuoquees incontinent après la

mort du feu Roy^nt efté remifes & !

augmêtees.

Les Princesse Officiers de la Coùronne^ufquels

le feu Roy auoit toute fiance ont efté en*oignez

& mal traitez. On me rend prefqueparlesdif-

coursqui courent »& tous les Princes Ôc Offi-

ciers de la Couronne qui me font l'honneur de

conuenirauec moyen mefmeaduis
5
comme per-

turbateurs du repos public.On tient confeil d'ar-

refter les principaux Princes Se Officiers de la

Couronne , bien que fans crime , ce qui paroift

auoir efté délibéré contrela perfoqne de Mon?*

fieur de Bouillon,& le refus faicl a Monfieur de

Logueuillc d aller exercer fa charge en fon gou-

ucrnem ent monftre aflez la continuation de leur

violëce$& ce qui a efté exécuté en la perfonne de

Monfieur deVandofme, lequel^fans confideter

ce qu'il eft auRoyJ amitiéparticulière quele feu

Roy luy portoi^nonaccufcjinnocët de tout cri-

me,fàns aucune forme de iuftice,(àns aduis d'au-

cun grad de ce Royaum e,on a retenu prifonnier,

Cela eft inufité en Ffance,fingulierement durant

la minorité du Roy. Ce que nous croyons n*a-

upir efté faict par aucun mauuais natuteldevo-

ftre Majefté ny defir de faire iniuftice.lC'eftpour*

quoynous lafupplions tres-humblement vou^

loir le faire deliurer
5
afin que continuant à bien

feruir leRoy &rEftatnMuy monftre par bons e£

fe£ts,comme il a fa ici; iufques icy , n'auoir iamais

eu aucune mauuaife intention cotre fon feruics
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On veùtpériuader à iroftre Majéfte de s'armer

^

on prend pour prctlèxtexioftreaSfêncCjConfîdcr,

r«£
>(
]&facfàme^ùe nous procédons par très- hum—

bîes iupplications & remohftrances, & non à

main armée , & quelles maledi&ions la France

donnera à ceux qui ttoûblâns pe. repos de cet

Eftât &; tranquilité acquifeparla verra du de-
fùhcl: Roy ^mettront les premiers les armes à là

mâiri.. Toute la France ne -œfpire-que la paix &
v vne paifîble &-iùfte reformation de cet Eftat.St^

ra«il donc dit,Madàme9que le? mauuâis confeib

qu'on vous donné vousportent à emprifonrier

les prefens & à armer contre les abfens qui pro*-

curent vne il fain&e reformationj&ibnt fi fidè-

les feruiteurs du Rôy,de vous & deTEftat , vous
donnans par ce moyen vn fi ample fuiecYde

gîoire.Conlideréz ma lettre, Madame, Se vous
n'y trouuerez rien de nos intérêts particuliers,

ny en nos intentions prefentes ny à Tadue-

nir vous ne pouuez srouuer mauuais fi plu*

fieuis vous fupplienc d'vne meime chofe, &
tous ladefirentjobligezpar leur deuoir,& par Ta-

mitiè qu'ils ont contractée par voftre comman-
dement. Pour pournoir à tous les aceides cy dei-

ius reprefentez ieiupplie très-humblement vo-

ftre Maieûé de Taduis de plufieursPriiices }Dues#

Pairs,Officiers de la Coutonne, Cours fouuerai-

iies
5
Ecclefiaftiques & autres Seigneurs tantpre*

fens qu abfens qui ont veu & approtméJapre-

fente /implication , d'accorder l'aifemblee des;

Eftars généraux libres &fecirs,dans trois mois au

plus tard,& cependant retenir toutes chofes en

cftat pacificque
,

proteftans de noftre 'part que

nous n'auons defirquepour laconferuationie
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îa paix Scbimd&cèt Eftat, êc que nous n'atten

îeoasaùCQtîtjrltffeyfiparvae précipitée refolu.

tion de nos ennemis,de ceux qui fe couurans du

manteau derEftatfous voftreauthoriténousne

ibmrhes prouoqueîzà repoulîer leurs iniures fai-

tes auRoy& à l'Eftat,par vue naturelle, iu&e&:

necenaire defFenee. Supplication tres-humU

e

que ie fais,en qualité de premier Prince du fànga

en l'eftat que ie fuis & lans armes , non ainiï que

«ceux qui pour profiter de telles affemblees fai-

Mbyent des villes, armoyent le peuple <k les e-

orangers 3 faifoyent guerre $c paix a leur proffit

pour vne lieutenance générale 3
gQUuernemene

de Prouince & de places,puis aidoyent à éluder

raCembleefàns fefoucier de la refér.matiçn pu-

blique.. Nous fuppîions àuiÏÏ tres-hamblemenc

voftre Maiefté iufpendreInexécution du mariage

tant du Roy que de Mefdames Tes iceurs iufques

àl'aiïembleedefdits Eilats. Et pourmonftret

quenoftre particulier nanul. pouuoir furnous>

-nous remettrons au Roy, en l'aitembleedefdits

Eflatslibres&feurSjiilaneceffité de fesafraires

le requiert,toutes nos penfions & gratifications,

contre les calomnies de ceux qui nous aceufent

qu'il n'yaltait que denoftrepardculier,quenous

preferios au publicunedifànce de ceux qu'on die

aimer mieux mettre le feuau milieu de ce Ro-
yaumeque de voir leurauthorité efteinte. Autho-

rîté pernideufe qui fera réuerfee par noftrç iufee

& bon Roy3auquel nous fupplios cres-humble*

mentvoftre Maiefté vouloir faire donner bonne

inftru6tion,& luy ofter les confeils de toutes par-

tialicez quiluy font<lonnez contre ceux qui onc

l honneur d'eftre fes. plus proches 6c fes plus
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fidèlesfubieéh& feruitettrs^&Lp&iirfbiî eoteii-

tement r appelier le ChenâlieS^e Vandofrne,te*

nir près de (a Maiefté , pour le foing de fà fanté

perfonnes de vie,seligiôttj ôc probité requife &
ogneue. Nous fupplions auffi tres^hurnbfémet
voftre Maiefté vouloir pouruoir aux gouuer-

ïieurs desfrôtieres de deniers fuffiians pourvac-

quer à la confèruation des places qu'ils ont en

garde.Nousrecognoilîons noftreRoy nous eftre

donné de Dieu, nous fçauons l'obeiflànce que

nous luydeuons ôc n'y manquerons d'vn feul

poind.Nous efp£tons auffi que tous lesPrinccs^

Officiers de la Couronne, Cours fouueraines,

Ecclcfîaûiqnes Se Seigneurs qui font près de vo-

ftre Maiefté fe ioindronc à noftre mefme defir,&

aurons tous enfemble préparé à voftre Maiefté

le chemin,rhonneur ôc h gloire d'auoir reftabli

tous les Ordres de ce Royaume en leur premier

re ipiendeur ôc liberté3reformé ce Royaume , ôc

r'aiîeuré leur repos auec autâtde los que fi vous

en alliez acquis vn autreâ refpondans genereufe-

ment à ceux qui difent les Eftats diminuer lau-

thorif-é du Roy que vous l'aurez r'afFermie de ré-

dueperdurabie.Nous vous voulons feruir & af-

fluer aufditsEftats ainfî qu'il fera recogneuvti-

îe au feruice du Roy,à la France,& à la confèrua-

tion de l'authorité Royale ôc de celle de voftre

Maieft é eftans fes très humbles feruiteurs ôc en

particulier ie la fupplie tres-humblement de

croire que ie fuis

MADAME.
DeMezieresle xviij.Feurier 1614.*.

Voftre tres-humble ôc tres-obeyfiant feruitcur

|c fubiecV Hï^ky de Êovrbon*
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lé MESSIEVRS DE LA COVR
de Parlement o t

MESSIEVRS

iuftes intentions de beaucoup de ca-

lomnies& faux briri&s tous contraires : le m'*C-

feure à l'opinion que vous en prendrez, comme
m'ayant afTez pra&iqué & recogneu , que crai-

gnant d'altérer quelque chofe par les refolutions

quei'ayeucsau feruice du Roy & bien del'E-

fîat,i'ay retenu mes iuftes reflentimens, Se les ay

comme enfeuclis par ma patîepce: mais encoc

vous en veux-ie mieux déclarer prendre corne

compte demes actions , à vous di£ie , que ie rc-

cognois eftre la principale iuftice de ceftEftat,

C'eft pourquoy ie vous enuoye la copie des 1er»

très que feicripts à la Royne,par où i'expofc

entièrement les fàinctes afrec"tions qui m'ont

meu àme retirer de la Cour, pour ne communi-

quer ny adhérer comme contrainct aux abus qui

fe commettent par ceux qui manient& difposéc

à leur volonté des affaires du Roy , ôc de l'Eftar,

en demandant la reformation,aucc tres-humble

fupplication àlaRoyne, luy en propofantle re-

A ij
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meâ^Bcïe requérants comme premier Vïme
du fàng,fubie<S du Roy, ôc qui a le principal fo-

terefl au bien 8z feruice de fa Maieftc » n'ayant

pour^ou&esarmes que mes tref-humbles prières

à leurs &iaieftéz, comme vous verrez par la co-

pie que ie voij's enuqye^yQps fuppliant humble-
mentMefîîeurs de nousyaffifter devosconfeils

êc ^uthcdtezen vue Ci louable &raifannab!e en-

treprit c°mmela plus considérable au ferùiee

de fa Maiefté,& reformation de TEftat; Ce faisâc

vous vous acquitterez du deu 4e vos charges, Ô£

acquerrez gloire & réputation : deme%ran|
;

MESSIE VR^

De Mezieres ce iS. Feûrier 1^14.

Voftre tFes-huna'bfe'^trëâ"

affectionné fefuiteûr,
- ..

Hînrt di Bovrbok/



LETTRE DE
MON SI E VI DE
^ NEVE R S.

\A la koyne*
ADAME

S

Tay défia donné aduis à voftre

Majeftéde larebellion quiauokeftéfai-

de contre rauchorité du Roy
,
par ceux

delà Citadelle de cefte ville : Maintenant

ie luy donne celuy de Fobeyflance que ié

luy ayfaid rendre eftansfortis, & mePa-
yantremife entre les mains: A la feureté

de Igquelle i'ay pourueu
,
pour y eftre vo-

ftre Majeflé obeye,ainfi qu'elle le peut et
pererdemoy,eftimant qu'elle mettra en

considération la defobeyflance qui m'a
eftè renduëpar le Marquis de la Vieuille,

en la charge qu'il a pieu au Roy me dôner

en celle Pronince. Ceftexemplepouuant
tirer vne confequence commune Se gène»

ralleà tous lesGouuerneurs de ce Royau-
me, le fupplie tres-humblement voftre

Majefté vMadame 3 en vouloir comman-
A ij



derlaluftice telle que Feftîmerez necet

faire pour garder fautihorité du Roy , &
en laquelle ie puifle trouuer le contente-

ment que voftre Majeftë mefme iugera

raifonnable , veu que cefte ville eftfoubs

ma charge,&à moy qui rend mon refïèn-

timent d'autan t plus côfiderabie:A quoy
ie fùpplie voftre Majefté d'auoir efgard>&

de croireque fuis

Voftre tres-humble 5c tres-obeïft

ûntferuiteur Scfubjet.

NE VER S.

DeMeziereSjCe 19 Feurier
5
i6i4 e






